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Le 53ème Congrès de la Self, dont la mission principale est de promouvoir la recherche, la pratique et 
l’enseignement de l’ergonomie, dans la perspective d’une meilleure adaptation des moyens et des milieux de travail 
et de vie aux personnes se tient à Bordeaux les 3, 4 et 5 octobre 2018.  
C’est une première bien méritée, au regard de l’ancrage de l’ergonomie en Nouvelle-Aquitaine, tant du point de 
vue de la recherche que des pratiques des professionnels. 
 
Ce congrès poursuit plusieurs objectifs. Nous allons montrer que l’ergonomie :  

 est une technologie qui transforme le travail et les conditions de travail ;  
 ce faisant, c’est une discipline qui produit des connaissances originales sur le travail et la santé au travail, 
 enfin, c’est aussi une utopie concrète portant la croyance d’une transformation possible du travail et d’une 

contribution à la construction et à la préservation de la santé. 
 
Un focus spécifique concerne le développement de l’ergonomie et de la prévention dans les TPE et PME, 
mais aussi dans les différents établissements de la fonction publique (près de 80 % de nos entreprises…). Les 
questions d’innovation technologiques comme organisationnelles y seront largement discutées : des établis seront 
proposés pour une vraie mise en débat des pratiques de l’ergonomie par les participants, des showrooms pour vous 
plonger au cœur des innovations, un ergofooting pour garder la forme et aérer ses neurones, des symposiums sur 
des thèmes d’actualité (travail et media, cobotique, exosquelettes, pratiques de l’analyse de l’activité, 
ergonomie & BTP, ergonomie & agriculture, ergonomie dans les TPE …).  
 
Ce 53ème congrès de la SELF a souhaité enrichir les débats en ouvrant cette édition aux acteurs non ergonomes, 
qu’ils soient chefs d’entreprises, préventeurs, médecins du travail, représentants du personnel, ou bien femmes et 
hommes jouant un rôle politique au sein de notre Région. 
 
Ce congrès s’ouvrira avec la présence exceptionnelle d’Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle 
Aquitaine & Manuel Tunon de Lara, Président de l’université de Bordeaux. 
 
En savoir plus : https://ergonomie-self.org/congres-2018 
 
 
 

 
L’association ETHNA - Etabli du travail humain en Nouvelle Aquitaine - a été créée pour porter 
l’organisation du congrès. Elle a pour objectif de mettre en débat les questions du travail et de la 
santé au travail dans notre région, auprès de l’ensemble des acteurs de la santé au travail. 
L’ETHNA défend une ergonomie au service des acteurs du développement de la santé au travail.  

L’amélioration des conditions de travail est-elle seulement 
réservée aux grandes entreprises ? 

Et si les conditions de travail étaient l’affaire de tous ? 
 


